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Nos actualités à Tunis
RECOLTEHA : Formation et Sensibilisation contre le phénomène de la traite des personnes en Tunisie
avec les membres de l’AST
Dimanche 1er Septembre 2019 à Tunis, l’équipe du projet
RECOLTEHA, financé par l’Union Européenne, a organisé une
session de sensibilisation et de formation à l’attention des
membres de l’Association des Sénégalais de Tunisie (AST).
L’objectif était premièrement de les informer sur l’existence du
phénomène de traite des personnes en Tunisie et de son
caractère transnational notamment au Sénégal, qui est l’un des
pays d’origines des potentiels victimes accompagnées par Terre
d’Asile Tunisie, ensuite les sensibiliser et aussi leur fournir des outils nécessaires qui leur permettront
d’apporter leur contribution dans la lutte contre la traite des êtres humains au sein de leur
communauté. Nos échanges nous ont permis de déceler plusieurs profils de victimes potentielles de
traite existant au sein de la communauté sénégalaise. Au total 25 sénégalais ont pris part à cette
session.

RECOLTEHA : Participation à la Cinquième édition de l’école d’été sur la Migration de l’OIM
Du 02 au 07 Septembre 2019, Terre d’Asile Tunisie a participé à la 5ème
édition de l’école d’été sur la migration à la municipalité de Tunis. Il
s’agit d’un programme de formation complet organisé annuellement
par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie
avec les institutions tunisiennes sur six jours. Cette année, l’Ecole d’été
sur la Migration a été organisée en collaboration avec l’institut National
du Travail et des Etudes Sociales (INTES) et avec l’Instance Nationale de
Lutte contre la traite des personnes en Tunisie (INLTP) sur le thème « La
traite des personnes et le trafic illicite des migrants : une analyse multi-niveaux et multidisciplinaire ».
L’objectif était de favoriser l’échange et la réflexion à tous les niveaux sur la thématique de la traite et
de la migration entre différents acteurs et experts. De nombreuses recommandations ont été
formulées en matière de lutte contre la traite des personnes tels que : le renforcement de la
coopération internationale, l’intensification de l’action policière, la règlementation de certains
secteurs et du travail décent, l’accès au séjour et au travail pour les migrants en Tunisie et enfin la
participation de tous les acteurs de la société civile et instistutionnels dans la lutte contre ce
phénomène.

RECOLTEHA: Foire aux initiatives des organisations internationales et de la société civile tunisienne
Mercredi 4 Septembre 2016, dans le cadre de l’école d’été sur la
migration organisée par l’OIM Tunisie en collaboration avec
l’Instance nationale de Lutte contre la traite des personnes en
Tunisie (INLTP) ainsi que l’Institut National du Travail et des
Etudes Sociales (INTES), une foire aux initiatives des organisations
internationales et de la société civile tunisienne a été organisée.
Terre d’Asile Tunisie y a tenu un stand pour son Projet RECOLTEHA
dédié au renforcement des capacités des organisations de la
société civile pour mieux lutter contre la traite en Afrique. Le public visitant le stand a pu se renseigner
non seulement sur les services d’accueil et d’assistance que fournit Terre d’Asile Tunisie et ses
partenaires aux migrants mais aussi ceux dédiés aux victimes potentielles de la traite.

RECOLTEHA : Rencontre autour de l’assistance psychologique des victimes de la traite
Jeudi 12 septembre, l’équipe du projet RECOLTEHA, soutenu et
financé par l’Union européenne, a organisé une rencontre entre la
psychologue du projet et les personnes suivies par la Maison du
Droit et des Migrations, pour échanger sur la nature de
l’accompagnement qui leur sera proposé. L'assistance
psychologique, qui peut se faire à travers des groupes de parole
ou des séances individuelles est en effet une étape importante
dans la démarche de reconstruction sociale et personnelle des
personnes qui ont été victimes d’abus, en particulier les victimes de la traite des êtres humains.

Ciné asile autour du film documentaire « Strange Fish » 26/09/19
Une projection inédite du documentaire Strange Fish a eu lieu le
26/09/2019 à la Maison du Droit et des Migrations. La salle était
comble pour écouter Chamesddine Marzoug parler de son
engagement auprès des migrants. « Protégeons les êtres
humains, pas les frontières », voilà sa vision résumée en une
phrase.
Une discussion pleine d’émotion a eu lieu après la vision du
documentaire, merci à Giulia Bertoluzzi de nous en avoir permis
la diffusion. Un grand merci également à Emna Sohlobji pour son éclairage juridique sur la question
des sauvetages en mer auxquels les pêcheurs sont confrontés.

Nos actualités à Sfax
Terre d’asile Tunisie accueillie une nouvelle chargée de mission qui sera basée à Sfax dans le cadre
du projet RECOLTEHA
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :

Maha AYEDI
Chargée de mission RECOLTEHA

Actualités des partenaires
01/09/2019 African Business Leaders : formations pour les migrants porteurs de projets
L’association African Business Leaders poursuit ses formations pour les
migrants porteurs de projets d’entrepreneuriat. La dernière formation a
été organisée du 30 août au 1er septembre à la Maison du Droit et des
Migrations de Sfax.
La formation a été l’occasion pour les participants d’être initiés à la
réalisation d’un budget, mais aussi à la gestion d’épargnes et de dettes.

07/09/2019 Free Tour à Sfax du projet « Marhba » de l’association Graine d’espoir
Dans le cadre du projet « Marhba » financé et suivi par Terre d’Asile
Tunisie, l’association graine d’espoir à organisé le 07 septembre 2019,
un free Tour à Sfax. Ce tour à pieds avait pour objectif de former des
potentiels guides touristiques à Sfax mais aussi de faire découvrir la
ville de Sfax à des étrangers.
Le prochain Free Tour aura lieu au début du mois d’octobre.

07/09/2019 Association Echange, Solidarité et Développement : formation en Soft Skills
Le 7 septembre, l’association Echange, Solidarité et Développement de
Sousse a mis en place une formation en Soft Skills à l’Université privée
de Sousse en continuité avec la formation en montage de projet
entrepreneurial. Les participants ont pu développer lors de cette
formation des compétences utiles à leur projet, notamment celles liées
à leurs stratégies de communication mais aussi des compétences
primordiales à leur développement personnel.

Maison des associations : insertion culturelle et sociale des migrants
A Médenine, la Maison des associations a commencé à mettre en
place un nouveau volet de leur projet qui concerne l’insertion
culturelle et sociale des migrants et qui consiste à organiser des cours
de langue en français, anglais et arabe. Cette activité est également
le fruit d’un partenariat avec la Direction Régionale des Affaires
Sociales de Médenine qui a notamment mis à disposition de
l’association les professeurs et des professionnels pour encadrer les
ateliers de couture.
16/09/2019 Inauguration de l’Espace Migrants de l’Union Général des Travailleurs Tunisiens à Sfax
Le 16 septembre 2019, l’UGTT a inauguré son « espace-migrants » à
l’hôpital Hédi Chaker Sfax, destiné aux travailleurs migrants étrangers
en Tunisie. Ce projet a pour objectif de défendre les droits des
migrants et faire de l’assistance juridique et sociale pour les personnes
en situation vulnérable. Mais aussi de profiter de cet espace pour
organiser des activités, des réunions et des rencontres avec la
population migrante à Sfax.

28 et 29 /09/2019 By Lhwem : démarrage du projet ‘’Integri’’
Samedi 28 et dimanche 29 septembre, l’association By Lhwem, accompagnée
par le pôle développement de Terre d’Asile Tunisie, a démarré son projet
‘’Integri’’ avec la mise en place des premiers cours particuliers en langue
française pour les migrants qui résident à Bhar Lazreg, dans la banlieue de
Tunis.

Actualités de la migration septembre
Saisie du navire de l’ONG LIFELINE (03/09/2019)
Éléonore, le navire humanitaire de l’ONG Life line a été saisi lundi par
les autorités italiennes. Pour rappel ce navire qui avait secouru une
centaine de migrants attendait depuis 8 jours l’autorisation
d’accoster. L’Italie avait posé l’interdiction de s’approcher de ses
côtes.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/mwKSKfP
L’Ocean Viking entame sa seconde mission de sauvetage en mer (03/09/2019)
Le bateau a quitté le port de Marseille hier pour se diriger vers la
méditerranée centrale afin de poursuivre sa mission de sauvetage en
mer. L’Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans
Frontières en est à sa deuxième mission de sauvetage depuis sa
rénovation.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/rwKDrZV
Un projet de loi sanctionnant les pays qui refuseraient d’accueillir des migrants (04/09/2019)
C’est un projet de loi initié par le président français et la chancelière
allemande. Il s’agit d’un durcissement du règlement européen
Dublin III portant sur le traitement des dossiers des demandeurs
d’asile et de la répartition des migrants. Parmi ces mesures on peut
compter la simplification de la procédure d’asile pour des
retours « express » et l’exclusion de l’espace Schengen des pays qui
refuseraient d’accueillir des migrants.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/HwKDfrU
50 migrants secourus en mer (09/09/2019)
Alors qu’il entamait la semaine passée sa seconde tournée de sauvetage
en méditerranée, le navire humanitaire Ocean Viking a secouru, samedi
7 septembre, une cinquantaine de migrants dont 12 mineurs et une
femme enceinte. Ce sauvetage a eu lieu alors que le bateau de fortune
occupé par les migrants était en état de grande détresse au large des
côtes libyennes.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/pwKDxyA

L’Alan Kurdi a besoin d’aide (10/09/2019)
Le navire a porté secours à 13 migrants en situation de détresse en
méditerranée, 8 parmi eux étaient en état de choc et ont été
débarqués à Malte.
Le capitaine du bateau a demandé de l’aide à 4 pays européens
(Italie, France, Espagne et au Portugal) pour obtenir une autorisation
de débarquement des migrants restés sur le navire.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/CwKDDFj
L’Ocean Viking sauve migrants de la noyade (Libye 10/09/2019)
C’est un soulagement pour les 50 migrants qui ont été secourus 14
heures après avoir passé leur premier appel à l’aide. L’Ocean Viking
qui vient à peine d’entamer sa seconde tournée de sauvetage en
mer leur est venu en aide.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/5wKDBOC

La nomination d’un commissaire chargé de la protection du mode de vie européen crée la polémique
(Union européenne, 11/09/2019)
Le 10 septembre 2019, la future présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen a dévoilé les 26 nouveaux commissaires de
l’UE ainsi que les tâches qui leurs seront affiliées. La nomination d’un
commissaire chargé des questions migratoires et sécuritaires, le
Grec Margaritis Schinas a créé une polémique à cause du nouvel
intitulé lié à son portefeuille. En effet, outre aux compétences floues
l’utilisation du terme « protection du mode de vie européen » serait
inapproprié car cela sous entendrait que les migrants pourraient
porter atteinte aux valeurs européennes.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/JwKFaCR
L’Open Arms désormais autorisé à s’approcher des côtes Italiennes (Italie, 16/09/2019)
Le départ de Matteo Salvini, ancien ministre de l’intérieur italien
semble produire un effet positif dans les négociations concernant
la migration en Italie. En effet, un décret interdisant l’accès aux
eaux italiennes au navire humanitaire Open Arms (décret élaboré
par Matteo Salvini) a été suspendu pour permettre au navire
d’entrer sur les eaux Italiennes. Toutefois les responsables du
navire ont réitéré leur intention de ne pas débarquer de force les
147 migrants qu’ils ont à bord. Ils sont prompts à attendre une autorisation émanant d’un port sûr
pour accoster.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/GwKFvC1

2 morts et 14 disparus après un naufrage en Tunisie (18/09/2019, Tunisie)
Après le naufrage d’un bateau qui transportait des migrants, 9
personnes ont été sauvées par les gardes côtes tunisiens tandis
que 2 corps ont été repêchés. 14 personnes sont pour le moment
portées disparues. Les faits se sont déroulés près de la ville
côtière de Sfax.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/VwKF8kv

Démantèlement d’un réseau de traite entre la France et l’Espagne (18/09/2019, France & Espagne)
Un vaste réseau de traite avait été mis sur place par des individus
aux intentions plus que sombres a été démantelé. Organisés en
petits groupes, ils se chargeaient du recrutement jusqu’à la
déportation des migrants en France. Ils en profitaient également
pour faire du trafic de stupéfiants et d’espèces protégées.
Pour plus d’informations : urlr.me/mkp46
90 migrants secourus dans les eaux Maltaises (18/09/2019, Malte)
90 migrants ont été secourus à Malte. Entassés sur un bateau en bois
qui avait déjà commencé à prendre l’eau, ces migrants se trouvaient
déjà sur les eaux Maltaises. Ils ont finalement été déportés sur l’Iles
de Malte.
Pour plus d’informations : urlr.me/1YLk3

Migration : un migrant soudanais tué par un garde côte libyen (20/09/2019)
Lors d’une opération de tentative de migration clandestine, 119
migrants ont été intercepté par les gardes cotes libyens. Alors
qu’ils essayaient de prendre la fuite pour éviter d’être amené dans
des centres de détentions libyens, les gardes cotes se sont mis à
tirer en l’air. Dans la foulée un migrant soudanais s’est pris une
balle dans le ventre, il est mort suite à cette blessure.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/mw16qDg
Projet sur la répartition des migrants au sein de l’UE (24/09/2019, Union Européenne)
Depuis quelques temps l’urgence face à un flux migratoire de plus
en plus intense, est de trouver un accord afin qu’aucun Etat ne soit
submergé. La machine pour les négociations dans ce sens a été mise
en marche et les choses semblent aller bon train. Hier les 4 pays qui
se sont le plus investis dans ces négociations à savoir la France,
l’Allemand, l’Italie et Malte ont enfin pu instaurer une base d’accord
qu’ils devront soumettre aux 24 autres pays membres de l’UE pour
approbation. Pour plus d’informations : https://cutt.ly/iw15gEL

